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“Voir, c'est avoir, allons courir, 
Vie errante 
Est chose enivrante.
Voir, c'est avoir, allons courir, 
Car tout voir c'est tout conquérir”

(Pierre-Jean de Béranger, Les Bohémiens, 1812)

Couv. : Louis Neurdein (1846-1915). La Chimère, Notre Dame, 1889. 
La Stryge installée par Viollet-le-Duc a été photographiée par Charles Nègre
(1820-1880) et gravée par Charles Méryon (1821-1868), et la Chimère
par Neurdein et Marie Danse (1866-1842)

Faux-titre : H. Blancart, Portrait, essai de tirage au platine, 1890

Jean-Baptiste Gros (1793-1870), Salon du Baron Gros, circa 1854

Calotypiste français. Le chien du photographe, vers 1855
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La nuit au Musée

Les contemporains de Béranger réagirent vigou-
reusement à cette idée que les gitans puissent trouver un
acomplissement dans la simple possession par la vue des lieux
et des choses. À contrario, l’époque préféra le refrain enrichissez-
vous, fondé sur l’idée que la propriété, c’est le bonheur. Cela se
passait il y a 200 ans, au début d’une célèbre mutation de
l’histoire, un monde cédait la place à un nouveau système.

Tout voir, c'est tout conquérir. Un autre sens en appelle à la
mémoire. L’amnésie complète est un aveuglement, une absence
de contrôle, pour un individu ou une société. La mémoire
partielle, la mémoire révisée, la mémoire encadrée
correspondent à autant de situations imparfaites. 

Depuis un ensemble d’inventions qui commença par la
photographie, l’homme dispose de nouvelles possibilités
d’enregistrement des histoires, réelles ou fictives. Tour à tour,
les sociétés ont adopté comme mode de représentation favori les
images fixes ou animées de la photographie et du cinéma,
inventées par les scientifiques et les artistes. Cette présence de
la science provoca un débat désormais vieux comme notre
monde : La photographie est-elle un art ?

La crise s’exacerba en 1857. Alfred-Emilien, comte de
Nieuwerkerke, refusa de laisser figurer les travaux des
photographes au Salon des Beaux-Arts, il fut bientôt suivi et
pour longtemps par l’énorme majorité des institutions. 

Il a fallu attendre 151 ans pour voir, en 2008, deux
expositions apaiser et conclure le débat, l’une consacrée par le
Louvre à Delacroix face à l’invention de la photographie, l’autre
par le Metropolitan Museum of Art à 13 artistes dont la
puissance, la ténacité à produire des chefs-d’œuvre visuels
forcent l’admiration. À l’instar de l’exposition londonienne
Printing and the Mind of Man, qui célébra cinq siècles de livres
imprimés au moment où la tradition typographique vivait ses
derniers instants, la démonstration new-yorkaise coïncida avec
la disparition du tirage sur papier et de la notion de négatif.

Dans une tentative d’analyse rétrospective de la longue
nuit qu’a connue l’étude et l’exposition des images
photographiques depuis un siècle et demi, on constate de
manière récurrente deux difficultés majeures : celle de classer et
d’organiser des collections dont le cadre général dépasse les
cultures et l’histoire locale, celle de choisir et de décrire des
épreuves singulières parmi des quantités redoutables. 
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Total Recall

La censure des mots, aussi ancienne que l’écriture, a
justifié bien des bûchers et des autodafés, la censure des images,
elle, a provoqué de célèbres guerres. Les régimes les plus
autoritaires sont les plus attentifs à maintenir l’amnésie et à
proscrire les images mais rien n’a jamais égalé les interdits
visuels imposés par les théocraties. 

Dans l’Empire d’Orient et en Occident, la destruction
et l’interdiction absolue de toute image n’ont duré qu’un siècle,
jusqu’à la victoire des Iconodules sur les Iconoclastes en l’an
787 mais, encore après cette date, les représentations sont
restées strictement codifiées jusqu’au début de la Renaissance.
Federico Zeri a expliqué ce phénomène en une seule phrase.

“Durant les dix siècles qui suivent la dissolution de l’Empire
Romain d’Occident..., les graves bouleversements sociaux, les guerres du
IIIe siècle et les religions basées sur les mystères et l’eschatologie importée
d’Orient entraînent une réorientation des arts figuratifs vers des styles
de plus en plus symboliques, délaissant finalement la description de la
réalité objective fondée sur la vue et le toucher” (Zeri, Mythe visuel de
l’Italie, p. 7).

Les artistes expérimentent les nouvelles techniques. La gravure sur
bois permet des corrections et des améliorations inconnues de l’eau-
forte. Vers 1550, le Titien demanda à son graveur Niccoló
Boldrini d’améliorer le visage de Saint-Sébastien.
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Au milieu des années 1980, les bibliothécaires de la
New York Public Library disputaient s’il convenait d’intégrer
ou de séparer les livres de photographie ? Une série d’images
photographiques donnait-elle droit au statut d’auteur ? Vingt
ans après, alors que les bibliothèques hachent menu leurs
exemplaires surnuméraires au nom de la numérisation, la
NYPL est devenue le décor d’un film catastrophe (The Day
After Tomorrow, 2005), où des rescapés d’un bouleversement
climatique renoncent après d’âpres discussions à brûler un
exemplaire de la Bible de Gutenberg. 

Mais le catalogage alphabétique des photographes ayant
publié des ouvrages ne suffit pas pour organiser le patrimoine
visuel laissé par deux siècles d’essais et de pratiques
photographiques, pas plus que le classement chronologique
naturellement égocentrique des studios (par numération de
négatifs) ou des agences (par date de parution). 

Des modèles plus généraux
ou complexes sont proposés par
l’histoire des collections de livres,
d’estampes, voire de timbres-postes.

Le retentissement des inventions des artistes italiens du
trecento et du quattrocento suscita l’orgueil de tous les Italiens. Ils
adoptèrent et conservèrent cette représentation de leur monde
et de leur paysage pendant plus de cinq siècles : “Le fait est que
le cycle inauguré à la fin du XIVe siècle et prolongé par la découverte
de la perspective raisonnée est parvenu à son terme seulement après la
Seconde Guerre mondiale ... La description de l’Italie et des Italiens
selon des critères objectifs n’a pas alors disparu toutefois ; son lieu
d’expression n’est plus la peinture mais le cinéma. Le passage de l’un à
l’autre a suivi un processus dont il est difficile de cerner les étapes ... les
aspects essentiels du néoréalisme sont définis dans les Amants
diaboliques de Luchino Visconti” (Ibid., p. 142).

Faut-il voir dans cette fierté des Italiens pour leur mode
de représentation visuelle née avec la Renaissance, leur
réticence à considérer la photographie ? D’autres nations
comme les États-Unis, le Canada ou l’Argentine ont adopté
sans délai cette invention coïncidente avec leur propre histoire.
Aujourd’hui les images fixes ou animées, photographiques ou
cinématographiques ont envahi l’espace culturel universel.
Cette adoption du langage photographique pour représenter
leurs paysages intérieurs ou fantasmés a accompagné le divorce
brutal des hommes avec leurs livres imprimés. Justin Lallier, Album-contemporain, 1866
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supplément de cette classe les anonymes ; vii, les portaits ; viii,
la sculpture et l’ architecture ; ix, les antiquités ;
x, les cérémonies ; xi, les arts en général ; xii, les dessins.

L’ouvrage de Heinecken inspire encore l’organisation du
département des estampes et des photographies de la BNF.

12

Pour le rangement des livres imprimés, améliorant la
tradition des moines copistes, Conrad Gessner (1516-1565),
dans son Catalogus omnium Scriptorum de 1545, proposait un
classement alphabétique par auteur combiné avec une
organisation par format et par thèmes : Théologie, Philosophie.

Il faudra attendre plus de deux siècles pour que le
premier mortel se risque à proposer, en l’année 1771, une idée
générale d”organisation d’une collection d’estampes.

Né dans une famille de savants et artistes polyglotes,
Carl Heinrich von Heinecken (1706-1791) a passé de
nombreuses années à mettre en ordre les collections du Comte
de Brühl. La passion compulsive du Comte pour les tableaux
l’emportait sur ses fonctions de Premier Ministre de Saxe au
point de susciter l’invasion et la destruction partielle de la Ville
de Dresde, y compris d’une partie de la célèbre collection.

Heinecken conserve le classement alphabétique (quand
il dispose du nom de l’artiste) mais propose 12 classes
numérotées de i à xii pour le rangement général des estampes :
i, les recueils avec plusieurs auteurs ; ii, l’école italienne ;
iii, l’école française ; iv, les écoles flamande et hollandaise ;
v, les estampes anglaises ; vi, école allemande, avec en
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Charles Nègre.
Entrée de la
Bibliothèque
Impériale,
située dans le
palais du
Louvre, 1855.
Elle brûla avec
une grande
partie de ses
collections
pendant la
Semaine
Sanglante, 
la nuit du 
23 mai 1871.
(01-2)
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Sous le Second Empire, les albums de l’Empereur
étaient conservés à la Bibliothèque Impériale alors intégrée au
palais du Louvre qui abritait donc photographies, estampes,
peintures et sculptures. 

C’est en ce lieu symbolique que Sylvie Aubenas,
directrice du Département des estampes et de la photographie
ouvrit le premier colloque consacré par le grand musée à la
photographie : Les peintres à l’épreuve de l’invention, 1840-1860. 

On s’aperçut alors que les plus grands artistes du temps
avaient bien étudié, considéré et perçu ce qui était à venir :
“Jeudi 24 novembre 1853. Promenade le soir dans la galerie Vivienne,
où j’ai vu des photographies chez un libraire. Ce qui m’a attiré, c’est
l’élévation en croix de Rubens, qui m’a beaucoup intéressé : les
incorrections, n’étant plus sauvées par le faire et la couleur, paraissent
davantage. La vue ou plutôt le souvenir de mon émotion devant ce chef-
d’œuvre m’ont occupé tout le reste de la soirée, d’une manière
charmante” (Eugène Delacroix, Journal, ed. Corti, p. 714). C’est
aux imperfections, aux différences et donc aux possibilités du
nouveau médium que s’intéresse l’artiste. Il va bientôt les
explorer avec le concours de son ami Durieu dans une
remarquable série d’études de nus. L’histoire de la photographie
retrouve son point de départ naturel.
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Le classement temporel ne l’emporte pas sur le géogra-
phique, et inversement. L’essentiel est de garder à l’esprit le
repère à deux dimensions le plus simple possible. 

Le modèle est composé de neuf larges périodes (1 à 9) et
de dix-huit grandes régions (01 à 18). Ce qui nous donne un
tableau périodique ou systématique de 162 cases pour organiser
toutes les épreuves, même anonymes ou non-identifiées.

Ce système favorise l’établissement de ce que les
économistes dénomment des coupes instantanées (ou
synchroniques) pour comparer ce qui se passe à un instant donné
sous différentes latitudes. Selon l’autre axe, les coupes
longitudinales (ou dynamiques) donnent des séries temporelles,
décrivent la succession des écoles sur un territoire donné. 

Une région est définie comme un lieu de création plutôt
qu’un territoire administratif qui décerne des passeports. Les
travaux d’un même photographe peuvent appartenir à deux
régions, s’il y a durablement séjourné. Raoul Hausmann réalisa
des photographies en Allemagne (région 06) jusqu’en 1933,
puis en Espagne (07), à Prague (04), enfin en France (01). Il est
né avec un passeport austro-hongrois et resta apatride après
1946, avant d’obtenir la citoyenneté allemande en 1968.
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Tableau synoptique

L’idée d’un tableau pour aider à organiser une collection
d’épreuves photographiques est le fruit d’une longue pratique
empirique, d’échanges et de recherche d’indices matériels, de
discussion d’interprétations et de rapprochements d’épreuves.
Délaissant les sujets des images, ce modèle est construit sur les
auteurs, caractérisés par leur nom, leur état ou condition
(photographe de rue à Bogotá, soldat belge de 1914, médecin
de Saïgon). Il s’agit de les situer dans un repère général des
espaces et des temps à deux dimensions. Les axes en sont
élastiques : selon les contrées, les pratiques photographiques
ont gagné leur public à des instants décalés, mais toujours
proches et repérables sur la chronologie de l’histoire générale -
moins rigide que celle des histoires locales. Ainsi, les nations
entrent dans les guerres à des moments différents. De même, le
territoire d’une nation peut varier selon les époques ; il suffit de
penser à la Pologne ou à l’Empire Ottoman. Les instants
décisifs de l’histoire, tels ceux que Stefan Zweig dénomma Les
Très Riches Heures de l’Humanité participent à la définition des
périodes, telle la découverte de l’or en Californie (1848) ou
l’arrivée du wagon plombé de Lénine (1917).
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1e période : 1789-1848, l’âge des révolutions et des inventions,
Nièpce, Talbot, Daguerre, Bayard, Morse, Petzval, Girault,
Gros, Goupil-Fesquet et les protophotographes.
2e : 1848-1870, l'âge du capital, et aussi l’âge d’or de la
photographie, Le Gray, Fenton, Marville, Nadar, Cameron,
Watkins, daguerréotypes, calotypes, collodion.
3e : 1865-1875, crise du capitalisme, invasion du Mexique,
Guerre de Sécession, unité italienne, Siège et Commune.
4e : 1875-1914, l'âge des empires : Boulla, De Meyer, Coburn,
Stieglitz, Steichen, Atget, Kodak et écoles pictorialistes.
5e : 1914-1918(-22), première guerre mondiale (wwi),
révolutions russes et mexicaines, usages militaires, Steichen.
6e : années 1920-1930, âge des avant-gardes, cinéma, publicité,
photomontages, Man Ray, Evans, Cartier-Bresson, Hausmann.
7e : (1933-)1939-1945, seconde guerre mondiale, précédée de
la terreur en Allemagne et en URSS et de la Guerre d’Espagne,
Robert Capa, Lee Miller, Cartier-Bresson, Lisette Model.
8e : 1945-1991, reconstructions, décolonisations, démocraties
populaires, Robert Frank, Robert Doisneau, photoclubs ...
9e : depuis 1991, âge du numérique. La photographie matérielle
qui a participé de toutes les inventions fondamentales des xixe

et xxe siècles, est devenue obsolète.
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De même, l’échelle des temps s’entend du point de vue
des périodes de création, à l’égal des écoles en peinture,
toujours interrompues brutalement. Et les mêmes crises qui
précédent et provoquent guerres et révolutions transforment
profondément les expressions et les représentations culturelles,
ainsi que les échanges et les productions industrielles. L’origine
des temps photographiques remonte à la fin du xviiie siècle.
Non seulement on pourrait écrire la chronique d’une invention
attendue mais la photographie est née elle aussi de l’abolition
des monopoles et des lois sur les brevets adoptées à la suite des
révolutions américaine (loi de 1790) et française (loi de 1791).

Depuis cette époque, la plupart des pays ont connu des
périodes synchrones de développement (2, 4, 6, 8, pairs et noirs)
alternées avec des crises violentes et destructrices (1, 3, 5, 7, 9,
impairs et rouges). Pour préciser les 9 périodes nous allons
emprunter plusieurs titres (en italique) à l’historien britannique
d’origine égyptienne Eric John Hobsbawn, auteur des concepts
du “long dix-neuvième siècle” et du “court vingtième siècle”. 

Les travaux d’un photographe relèvent parfois de
plusieurs périodes. Les vues aériennes de Steichen réalisées pour
les forces alliées pendant la 1ère guerre (.5) sont fort différentes
des photogravures publiées peu avant (.4) dans “Camera Work”.
Les passionnées des œuvres de Cartier-Bresson reconnaissent
instantanément leurs périodes (.5, .6 ou .7) de création. 
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Marc Chagall enseigne l’art nouveau aux jeunes générations
Vitebsk, Biélorussie, été 1918 (cote 08.5)

08, Russie d’Europe et Russie d’Asie, Boulla, pionniers de la
photographie soviétique, Rodtchenko, Shaïkhet, Smelov.
09, Amérique du Nord, USA, Canada, région du monde la plus
attachée aux développements de la photographie dès la 1e

période avec Samuel Morse (09.1). 

L’idée de coloriage de notre planète en 18 régions
photographiques s’est précisée au fil des voyages, des visites de
collections, et de l’intuition des photographies à découvrir, plus
nombreuses et variées que celles reproduites dans les manuels.
Les photographies d’un explorateur finlandais retenu dans le
Kamtchatka par la révolution d’octobre seront classées en 09.

01, 1ere région : collection française, patrie de Nièpce et
Daguerre, (01.1), et des maîtres des périodes .2 et .6. 
02, collection britannique, W.H.F. Talbot (02.1), nombreux
calotypistes après l’abandon de son brevet, Fenton, Cameron.
03, Italie, dont le paysage ensoleillé attira tant les
photographes, Flacheron, Normand, McPherson, Caneva,
Alinari, Bragaglia, Giacomelli, Patellani, Secchiaroli (03.8).
04, Espagne et Portugal, zone singulièrement décalée par
l’isolement et l’histoire politique de la péninsule.
05, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suisse, Petzval à Vienne
(05.1), dada, avant-gardes, République de Weimar, périodes de
crises .3, .5, .7 particulièrement longues. 
06, Est de l’Europe, Hongrie, Pologne, pays baltes, Bułhak,
Moï Ver, Prague, Sudek, Drtikol, Tmej, Reichmann (06.8)
07, Nord de l’Europe, Scandinavie. 
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15, la Chine, le Tonkin. J.Thomson, Saunders, Gsell, Berenger.
16, Japon, Corées. Kimbei, Shima Kakoku, Eikoh Hosoe
17, Afrique et Pacifique, Mélanésie et Insulinde. Marins
circumnavigateurs, Houzé (17.2), administrateurs coloniaux,
Thomann, Rohan-Chabot, Cardozo (17.4), Sidibé, Peter Hugo.
18, les zones extrêmes, les Pôles, l’Islande et le Groenland. 
Enfin, les photographies de l’infiniment petit ou du cosmos
peuvent être regroupées dans une classe 19, celles en cours
d’identification dans les limbes, sous la cote 00. 

Angel Paganelli. Fachada de la casa
donde se declaró la Independencia

(Maison où fut signée l’indépendance
de l’Argentine) Tucuman, 1872

(maison détruite 2 ans plus tard)
(cote 11.2)
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10, le Mexique, dont la chronologie résonne étonnament avec
celle de la Russie, Aubert, Casasola, Modotti, Alvarez Bravo. 
11, Amérique du sud, Cuba, Panama, Colombie, Argentine, le
Baron Gros fait école dans les Andes (11.1). 
12, le Brésil, qui revendique Hercule Florence (12.1). 
13, L’Orient, de la Méditerrannée à la Perse, la Grèce, Chypre,
l’Égypte où Goupil-Fesquet réalisa la première photographie
en présence du sultan, “le 7 novembre 1839 à 10h30 du matin”. 
14, les Indes, où les officiers britanniques furent très tôt
encouragés à s’exercer au calotype, Linneaus Tripe. 

Eustachio Montoya.
Entrada triunfal
en la Ciudad de
México. Tropa
Zapatista en el
famoso Sanborns.
(les lieutenants de
Zapata découvrant
les usages d’un
restaurant), 1914
(cote 10.5)
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Le tableau synoptique permet de situer chaque projet
dans l’éventail des possibilités. Dans le cadre d’une exposition
thématique, la succession des photographies correspond à une
forme spécifique reliant les points isolés. 

Voici, page suivante, la forme par exemple que
parcourent, en 5 périodes et 6 régions, les épreuves des 13
photographes composant l’exposition du Metropolitan
Museum of Art : Framing a Century, Masters Photographers. Dans
le repère, l’exposition s’étend principalement en périodes 2 et 6
et en zones 01, 02 et 08. La iie Guerre Mondiale fait irruption
en 05.7 avec une saisissante photographie de Cartier-Bresson.
L’Orient est representé en 13.2 par une composition de Gustave
Le Gray.

“L’histoire de la photographie est souvent abordée comme une
succession de découvertes et d’avancées technologiques, cette exposition
décrit le premier siècle de la photographie à travers les œuvres de treize
artistes qui ont contribué à dessiner une esthétique et des modes de
représentation propres. Bien plus qu’une parfaite maîtrise de la chimie
et de l’optique, ils ont intégré à leurs réalisations une dimension
poétique, une complexité formelle, ainsi qu’une nouvelle façon de voir et
de montrer” (présentation des conservateurs du département).

Programme de publications
L’une des premières applications du tableau synoptique

sera l’organisation de nos publications de petit format intitulés
“Carnets de Rhinocéros jr” et conçues autour du travail d’un
photographe professionnel ou amateur, célèbre ou resté
anonyme, mais avec une unité de lieu et de temps dans le
repère. Déjà 50 titres ont paru, la plupart en collaboration ou
en coédition avec des écoles, universités, musées et collections
privées (voir le tableau dépliant). 

Wright Morris
(cote 09.8)

Mrs Knox
(cote 13.4)

Ludvik Soucek
(cote 16.7)
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Malcolm Daniel, conservateur de la photographie au
Metropolitan Museum nous autorise à reproduire la liste
complète des œuvres exposées l’été dernier, et dont il n’existe
pour le moment aucune trace imprimée :

William Henry Fox Talbot, 1800–1877 (02.1) 

Botanical Specimen, ca. 1835
The Oriel Window, South Gallery, Lacock Abbey, pr. 1835
Bookcase at Lacock Abbey, 1839
Winter Trees, Reflected in a Pond, 1841–42
The Open Door, April 1844 ; 
Articles of Glass, 1841–44
Bust of Patroclus, August 9, 1843
The Boulevards in Paris, May–June 1843
Cathedral at Orléans, June 21, 1843
The Tomb of Sir Walter Scott, in Dryburgh Abbey, 1844
Loch Katrine Pier, Scene of the Lady of the Lake, October 1844
Plymouth from Mt. Edgcumbe, September 1845
Fruit Sellers, ca. 1845 (attr.) 
Dandelion Seeds, Photogravure 
The Pencil of Nature, 1844–46, 
A Scene in a Library, 1841–44

01.2

le gray
nadar

marville
baldus

02.1

talbot

01.6

hcb
man ray
brassaï

05.7

hcb

09.2

watkins

01.4

atget

02.2

fenton
cameron

09.6

evans

13.2

le gray

08.2

fenton

04.6

hcb

10.6

hcb

temps

espace
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Nadar, 1820–1910 (01.2) 

Pierrot Running, 1854–55 (avec son frère Adrien Tournachon)
Pierrot Laughing, 1855 (avec son frère Adrien Tournachon)
Seated Model, Partially Draped, 1856–59
Standing Female Nude, ca. 1855
Théophile Gautier, Eugène Pelletan, 1855–59
Gioacchino Rossini, Jules Janin, ca. 1856
Pierre Cicéri, 1855–60
Catacombs, Paris, April 1862
Nadar with His Wife, Ernestine, in a Balloon, ca. 1865; 
Self-Portrait in American Indian Costume, 1863
Alexandre Dumas, November 1855

Julia Margaret Cameron, 1815–1879 (02.2) 

Kate Keown, 1866
Sir John Herschel, April 1867
Philip Stanhope Worsley, 1866
Christabel, 1866
Zoe, Maid of Athens, 1866
Sappho, 1865
The Mountain Nymph Sweet Liberty, 1866
After Perugino. The Annunciation, 1865–66
Déjatch Alámayou, King Theodore’s Son, July 1868
Alfred, Lord Tennyson, July 4, 1866
The Parting of Lancelot and Guinevere, 1874
Mrs. Herbert Duckworth, 1867
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Roger Fenton, 1819–1869 (02.2/08.2) 

South Front of the Kremlin from the Old Bridge, 1852
Wharfe and Pool, below the Strid, 1854
Landing Place, Railway Stores, Balaklava, 1855
Roslin Chapel, South Porch, 1856
Falls of the Llugwy, at Pont-y-Pair, 1857
Salisbury Cathedral—The Nave, from the South Transept, 1858
Still Life with Fruit, 1860
Landscape with Clouds, probably 1856
Reclining Odalisque, 1858
Self-Portrait, February 1852
Rievaulx Abbey, the High Altar, 1854

Carleton Watkins, 1829–1916 (09.2) 

“Grizzly Giant,” Mariposa Grove, California, 1861
The Town on the Hill, New Almaden, 1863
Sweat House, 1863
Cape Horn near Celilo, 1867
View on the Columbia, Cascades, 1867
Multnomah Falls, Oregon, 1867; printed later
San Francisco, from California and Powell Streets, 1864
Looking Up Among the Sugar Pines, Calaveras Grove, 1878
Devil’s Canyon, Geysers, Looking Down, 1868–70
Strait of Carquennes, from South Vallejo, 1868–69
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Édouard Baldus, 1813–1889 (01.2) 

Château of Princess Mathilde, Enghien, 1854–55
Entrance to the Port of Boulogne, 1855
Group at the Château de la Faloise, 1857
Imperial Library of the Louvre, 1856–57
Lyon during the Floods of 1856, June 1856
Pont en Royans, ca. 1859
Tunnel, Vienne, ca. 1861
“The Monk,” La Ciotat, ca. 1861
Cloister of Saint-Trophîme, Arles, ca. 1861
“Eagle’s Beak,” La Ciotat, ca. 1861

Eugène Atget, 1857–1927 (01.4/01.6) 

Organ-grinder, 1868–69
Versailles, The Orangerie Staircase, 1901
Water Lilies, 1910 or earlier
15, rue Maître-Albert, 1912
Ville d’Avray, 1923–25
Saint-Cloud, July 1921
Versailles, 1923
Versailles, 1923
Rue Asselin, 1924–25
Avenue des Gobelins, 1925
Avenue des Gobelins, 1927
Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 1924
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Gustave Le Gray, 1820–1884 (01.2/13.2) 

Oak Tree and Rocks, Forest of Fontainebleau, 1849–52
Mission héliographique, Remparts, Carcassonne, 1851
Forest of Fontainbleau, ca. 1856
Tree Study, Forest of Fontainebleau, ca. 1856
Brig on the Water, 1856
Cavalry Maneuvers, Camp de Châlons, 1857
Imperial Yacht of Reine Hortense, Le Havre, 1856
Temple of Edfu, Égypte 1867
The Great Wave, Sète, 1857
Nude, ca. 1856
Portrait of Gustave Le Gray, 1854 (with Alphonse de Launay)
Mediterrannean Sea at Sète, 1857

Charles Marville, 1816–1879 (01.2) 

Man Lying beneath a Chestnut Tree, 1850–53
Allegorical Sculpture of Industry, Pont du Carrousel, 1852
South Portal, Chartres Cathedral, 1854
Cloud Study with the Dome of the Invalides, 1855–56
The Mummified Cat (Found in the Excavations of
Rue de Constantine - Impasse Briare, 1860s
Rue Estienne, from the rue Boucher, 1862–65
Cour Saint-Guillaume, ca. 1865
Arts et Métiers (Ancien Modèle), 1877
The Bièvre River near the Gobelins, ca. 1865
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Man Ray, 1890–1976 (01.6) 

Woman, 1918
Marcel Duchamp, ca. 1920
Jean Cocteau; Kiki Drinking, both, 1922
Barbette Dressing, ca. 1926
Marcel Proust on His Death Bed, 1922
Frames from Emak Bakia, 1927
Rayograph, 1923–28
Jacqueline Goddard; Male Torso, both, 1930
Arm, ca. 1935
The Model, ca. 1933

Brassaï, 1899–1984 (01.6) 

Pont Marie, Île Saint-Louis, 1930–32
A Pillar of the Corvisard Metro, 1945
Rainy Day on the Champs Elysées, 1931; Rain in Paris, ca. 1931
Morris Column in the Fog; Lesbian Couple at the Monocle, both, 1932
Big Albert’s Gang, Place d’Italie, 1931–32
Introductions at Suzy’s, 1932-1933
Street Fair, Boulevard St. Jacques, Paris, 1931
Kiki and Her Accompanist, Cabaret des Fleurs, ca. 1932
A Vagrant Sleeping in Marseille, 1935
Nude, 1931–34
Involuntary Sculpture (from a Retarded Person), 1932
Graffiti, Paris, 1944–45 ; Plane Tree, Paris, 1945
La rue Quincampoix and its hôtels de passe, 1933
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Walker Evans, 1903–1975 (09.6) 

East River, New York City, 1929
Torn Movie Poster, 1931
Votive Candles, New York City, 1929–30
Bedford Village, Westchester County, New York, 1931
Coal Dock Worker, 1933
Room at Louisiana Plantation House, March 1935
Negro Church, South Carolina, 1936
Alabama Tenant Farmer, 1936
Kitchen Corner, Tenant Farmhouse, Hale County, Alabama, 1936
Billboard, Birmingham, Alabama, 1936
Subway Passenger, New York, 1938–41
Penny Picture Display, Savannah, 1936

Henri Cartier-Bresson, 1908–2004 (01.6/03.7/04.6/10.6) 
Allée du Prado, Marseilles, 1932
Hyères, France, 1932
Quai St. Bernard, Paris, 1932
Valencia, Spain, 1933
Barrio Chino, Barcelona, 1933
Andalusia, Spain, 1933
Santa Clara, Mexico, 1934
Seville, 1933
Sunday on the Banks of the Marne, 1936–38
Dessau, Germany, 1945
Calle Cuauhtemoctzin, Mexico City, 1934



35

Reste à lever la dangereuse ambiguïté de l’usage du mot
photographie : il ne s’agit pas d’images mais bien d’épreuves.
Dans la description des livres, personne ne confond plus une
édition originale de Rimbaud avec une édition de poche. La
photographie est si fascinante ou dérangeante que beaucoup -
hélas ! souvent des experts et des historiens - s’égarent encore
quelque part entre l’image et son support. Lors de la mise en
place de la célèbre et singulière Mission Photographique de la
DATAR, 1982, moderne écho de la Mission héliographe de 1851,
Bernard Latargé avait négocié avec les 12 artistes
(photographes) un accord. Les tirages de lecture et les
maquettes du catalogue et de l’exposition, l’édition originale
du catalogue et les épreuves exposées ont été déposés à la BNF.
Les négatifs restent la propriété des artistes et de leurs ayants
droit qui peuvent négocier avec les éditeurs d’art leurs droits de
tirage pendant la période légale. 

La collection patrimoniale contient les éléments
matériels du projet et les premiers tirages, c’est-à-dire
l’esquisse et l’original de l’œuvre. Le commerce développe les
éditions successives. D’un côté, on retrouve ce qui a précédé et
représenté le projet. De l’autre, ce qui a suivi.
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Ekphrasis

L’ekphrasis, description vivante des œuvres inanimées,
fut promue au niveau d’un art par les Grecs, Théon,
Hermogènes, Aphthonius (Paula Hershkowicz, 2009), et d’une
science par les Modernes, étudiée par les trois ordres de
gardiens des collections : bibliothécaires, collectionneurs,
libraires-antiquaires (La Fontaine-Verwey, 1966). 

Décrire chaque épreuve n’a pas plus de sens que la quête
désespérée des gardiens des livres obscurcis de la Bibliothèque
de Babel (Borges, 1941). Une simple cote avec le nom ou la
condition de l’auteur évitera de reproduire leur découragement. 

La concentration soutenue de l’ekphrasis se réserve pour
les épreuves destinées aux expositions, ou aux trois autres
fonctions également vitales d’une collection : l’éducation, la
recherche et l’édition. (Si l’accès est permis aux étudiants,
chercheurs et éditeurs). La fréquentation des originaux dans le
silence des cabinets porte l’esprit de la jeunesse au-delà du
tumulte de toutes les choses existantes (Potocki, 1788) ; la
confrontation de 2 épreuves d’une même photographie est la
base de toute recherche digne de ce nom ; une large diffusion
était souhaitée dès l’origine par les inventeurs eux-mêmes.
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CSI / les experts
Depuis peu, des chercheurs armés d’étranges machines

poussent la porte des musées et des fondations. Ils proposent
des procédures d’analyse matérielle qui permettent de tout
voir, même au-delà du visible. Dusan Stulik et Art Kaplan
explorent la vision aux deux extrémités de la bande électro-
magnétique : les infra-rouges décrivent les composants
d’origine végétale des colles et vernis à la surface des épreuves,
et les rayons-X précisent les composants métalliques
fondamentaux des procédés photographiques. Sans détrôner le
bon sens, “Nil sapientiae odiosius acumine nimio” (Edgar Allan
Poe, La lettre volée), ces mesures permettent de déceler et de
prévenir les détériorations des supports et des couches
photographiques. Ces recherches sont à l’origine d’une nouvelle
procédure d’arbitrage des querelles émotionnelles autour de la
qualification d’épreuves
photographiques de très
grande valeur commerciale.

Peintre judiciaire. Fouille de
l’étang sur la propriété de
Landru, 29 avril 1909
(cote 01.4)
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neuf, paru en 2007 huit, paru en 200838

Ennéaméron ou projet du grand inventaire
 Le grand plaisir d’une collection réside dans ses choix,
dans ses absences, dans ses juxtapositions. Nous allons publier
une série de neuf catalogues présentant chacun une exposition
potentielle autour de 3 groupes de 3 sujets, les premiers
classiques, voire académiques, puis l’évocation braudélienne
des jeux de l’échange, enfin sur la nature des représentations :

neuf, portraits
huit, paysages
sept, natures mortes

six, échange des biens matériels
cinq, commerce des illusions 
quatre, charme discret de la finance 

trois, “réel” des photojournalistes 
deux, “vérité” des artistes 
un, images nées de la lumière pure 

La photographie possède-t-elle la grâce ? 

Chaque catalogue matriciel est organisé lui-même en 9
journées. Les épreuves correspondent à des zones variées du
tableau synoptique, et sont ordonnées selon leurs résonnances,
parcourant une forme sous-jacente que l’on pourra tracer dans
le repère des espaces et des temps. 

La description insiste sur leur raison d’être : recherche
personnelle, usage privé, publication, contrôle social,
propagande, exposition. Les reproductions opportunistes et les
éditions d’art, sans être totalement absentes des catalogues, n'y
figurent que comme quelques-uns des multiples rôles dont la
photographie a été investie. 

Car, pour répondre au ministre Nieuwerkerke, la
photographie est beaucoup plus que l’art.

qui
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quoi
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sixsept, prévu pour 2009

Boris Alexandrovitch Koudryakov
(1946-2005). Nature morte en feu,

Leningrad Underground, 1972 (08.8)

En cours d’identification, 
publicité pour un magazine
d’avant la crise, USA, 1929

(09.6)



quatre

Nadar (1820-1910)
portrait-charge du
banquier Lafitte.
Dessin original dans
le style du Panthéon-
Nadar réalisé pour
son banquier M.
Millaud vers 1854.
Jacques Laffitte
(1767-1844) sauva
en 1818, la place de
Paris d'une crise
financière, alors que
la bourse était
impuissante à faire sa
liquidation.
(01.2)

cinq

Projet de couverture de Why ?
Luis Buñuel, Un Chien Andalou, 1929 (01.6)



45trois ...

Karl Karlovitch Boulla 
(1855-1929) 
Lénine accueilli à Petrograd au
son de la Marseillaise, il vient
d’arriver à bord du train 293
après l'épisode du wagon plombé, 
3 (16) avril 1917
(inédite, 08.5)

Un an de pouvoir plus
tard : Lénine resta

diminué après l’attentat
de la S.R. (socialiste

révolutionnaire)
Fanny Kaplan 

(30 août 1918). 
Épreuve d’époque d’une

agence de Chicago,
retouchée et annotée pour

le photograveur : “cut”
(couper le fauteuil à

roulettes, inédite, 08.5)



un

Ludwig Böhm. Flux d’électrons, Prague, 1913 (06.4)

deux

Camille Corot. Cliché-verre original, Barbizon, 1860
Intervenant dans le négatif, l’artiste se substitue à la lumière (01.2)



Ce 3ème numéro de Rhinocéros jr, périodique peu régulier
a été achevé de composer le mardi 20 janvier 2009

fort mémorable journée de prise de fonctions
du Président Américain Barack Obama.

On peut s’abonner auprès de la 
Librairie Serge Plantureux

4, Galerie Vivienne
75002 Paris
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Jan Svoboda (1934-1990)
Première exposition personnelle
Prague, 1960 (04-8)
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